
Botanic Living - DIY Cadre de broderie

Une magnifique décoration de style nordique ! 
Rehausse ton intérieur d'une magnifique touche décorative scandinave. Ce style classique et minimaliste peut

également être exclusif et personnalisable. Avec un cadre de broderie et ton amour pour les créations personnelles,
tu pourra réaliser une décoration magnifique et naturelle pour ton intérieur. Avec des fleurs fraîches et un lettrage

manuscrit, ton cadre de broderie attirera tous les regards.

40 MIN

https://www.staedtler.com/ca/fr/


Un article de Mone

Instructions pas à pas

Imprime le modèle, découpe le mot de ton choix et
hachure le verso de la feuille de papier avec un crayon à
papier gras. Pose à présent le modèle avec le lettrage
vers le haut sur la feuille de papier (SnapPap). Pour ce
projet, ta feuille de papier doit mesurer environ 35 cm x
10 cm.
Trace ensuite les contours du lettrage avec ton crayon à
papier HB afin de transférer le motif sur la feuille de
papier.
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À l'aide du feutre à encre pigmentée 1.2, trace tous les
contours du lettrage puis colorie-le. 

Conseil : Pour les lettrages en filigrane, utilise un feutre
à encre pigmentée d'une épaisseur supérieure à 0.05.
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Ombre désormais le lettrage avec un crayon de couleur
aquarellable vert clair (couleur choisie ici : vert olive).
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Peins à présent les surfaces à colorer en vert clair à
l'aide d'un pinceau à réservoir d'eau (un pinceau et de
l'eau feront également parfaitement l'affaire). L'utilisation
de l'eau te permettra d'obtenir un magnifique dessin
plein de douceur. 
Avant de continuer, laisse bien sécher.  
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Pour obtenir un aspect vintage, froisse légèrement la
feuille de papier après le séchage avant de l'aplatir à
nouveau.
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Découpe enfin un petit triangle au niveau des deux
extrémités.

6



Place le lettrage au centre du cadre de broderie et ferme
le cadre. Décore ensuite ton cadre de broderie avec des
rubans, des fleurs et d'autres éléments décoratifs. 

Conseil : Utilise une colle instantanée car cette colle a
une tenue particulièrement longue.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

STAEDTLER  146 10C Crayon de couleur hexagonal aquarellable
- Boîte métal de 24 crayons de couleur aquarellables assortis

14610C M24 1

STAEDTLER  949 Pinceau à réservoir d'eau - Blister de 1 pinceau
à réservoir d'eau

949 BK-1-C 1

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - A l'unité HB 100-HB 1

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - A l'unité 4B 100-4B 1

Mars  562 04 F Règle Plexiglas  - A l'unité Longueur 30 cm 562 04-30F 1

Noris  965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 14 cm

965 14 NBK 1

Également utiles :

Cadre de broderie, SnapPap, feuille de papier Mix Media, éléments décoratifs, ruban de jute,
feuillard d'emballage, fleurs, colle instantanée
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https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/mat-riel-artistique/crayons-de-couleur-pour-les-artistes/staedtler-146-10c-crayon-de-couleur-hexagonal-aquarellable-14610c-m24/
https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/accessoires-artistiques/staedtler-949-pinceau-r-servoir-d-eau-949-bk-1-c/
https://www.staedtler.com/ca/fr/decouverte/botanic-living-diy-cadre-de-broderie.print
https://www.staedtler.com/ca/fr/decouverte/botanic-living-diy-cadre-de-broderie.print
https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/technical-drawing-instruments/rulers-set-squares/mars-562-04-f-r-gle-plexiglas-562-04-30f/
https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/products-for-coloring/paints/noris-965-ciseaux-pour-loisirs-cr-atifs-965-14-nbk/

